
Organisation et mise en oeuvre de 
l’ aide personnalisée

1.  Constat s 

Ont bénéficié de l’aide personnalisée  en 2010/2011 :

-> 36,25% des élèves  de la GS  et   27,68 % des élèves,  tous 
niveaux confondus de la maternelle,

-> 40,76% des élèves  du CM2 et 39,35% des élèves tous niveaux 
confondus de l’élémentaire.
: 

Circonscription de Saverne
Novembre 2011



L’ aide personnalisée

1.  Constats 

Elèves pointés en difficulté aux évaluations nationales des acquis  
(secteurs 1 et 2): 

: 
CE1 CM2 

Français Mathématiques Français Mathématiques 

Sect 1 Sect 2 Sect 1 Sect 2 Sect1 Sect 2 Sect 1 SEct 2 

7,69 % 11,87% 6,87% 10,55% 6,33% 16,02% 9,02% 16,82% 

19,56% 17,42% 22,35% 25,90% 
 

-> Différentiel important entre les % d’inscrits en AP et
les % d’élèves pointés en difficulté  par rapport au socle commun. :

Ex :  en CM2, 40,76 %  d’inscrits en AP => différence de 14% et plus…
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2. Son organisation et sa mise en oeuvre  

-> Les attendus : pistes de travail  (documentdu 9/03/2011)

-> Les questions  à résoudre en 2011/2012 

: 



Les questions  à résoudre en 2011/2012 :

1. A.P. = véritable temps d’enseignement 
(progression par élève, séance cadrée en termes d’étapes / de temps)

2. «Aide personnalisée »           travail en groupe de besoins

3.    Tentation d’externaliser la différenciation en A.P.  

4.     Choix des élèves          élèves en difficulté 
(agir dans le cadre de la précocité/la prévention)

5.     Systématiser l’exploitation de l’outil  « évaluation » (et l’outil 
d’aide à l’analyse de l’évaluation CE1 et CM2) pour déterminer 
la vraie difficulté de l’élève, 



6. Masser l’aide (2H / semaine / par élève) pour ne pas risquer le     

« saupoudrage »
7.  Groupes d’aide de 3 à 6 élèves 

8. Organisations possibles  de groupes d’aide  sous la responsabilité 
d’un autre enseignant que celui de la classe

9.   Les liens à établir  avec la classe

10. Le  PPRE  = l’outil pour formaliser , mettre en cohérence et 
assurer le suivi des progrès de l’élève

11. Le  « cahier de progrès » = autre outil de  suivi de l’évolution 
positive  des apprentissages de l’élève



3.  Les incontournables  

-> PLACER L’ELEVE AU CŒUR DE SA REFLEXION : 

> L’observer activement et l’écouter pour mieux connaître 

- SON PROFIL D’APPRENTISSAG E
(7 profils d’apprentissages/ Jean-François Michel)

- SES DEMARCHES dans des situations d’apprentissage précises 
par la pratique de l’entretien d’explicitation (Pierre Vermersch)

« remplacer le pourquoi par le comment » 

>  Exploiter ses résultats aux évaluations diagnostiques et des acquis

>   Analyser et comprendre l’origine de ses difficultés pour l’aider 
efficacement .



->  METTRE L’ELEVE EN SITUATION DE REUSSIR   ET DE 
PRENDRE CONFIANCE :

>  Par des situations favorables (activités ayant du sens, ciblées et 
adaptées , où la manipulation est importante)

> Par  la mise en projet de l’élève dans ses apprentissages , dans sa 
remédiation ( but , enjeux, moyens et critères de réussite), 

> Par le développement de l’autonomie de l’élève dans ses 
apprentissages  (méthodes de travail, outils)

> Favoriser sa réflexion  et sa verbalisation , quant aux stratégies 
utilisées  pour  lui permettre de comprendre ses erreurs , de se poser 
les bonnes questions et de se doter des bonnes démarches 
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4. Des ressources pédagogiques : 

• EDUSCOL 
(dont des progressions pour l’organisation de l’aide au cycle 2)
• « Dix façons de ne pas aider » de Gérard Chauveau 
• « Des remédiations qui se révèlent être des fausses pistes »de   
Dominique Bucheton
• « 7 familles d’aide » Roland Goigoux
• « Organisation, accompagnement, actions » de Bruno Egron
• Guide pédagogique pour la mise en œuvre de l’aide 
personnalisée (Maine et Loire) ****
• Guide « L’aide personnalisée, une affaire d’équipe » 
Académie de Paris
•Outils « Les 7 profils de l’aide » Jean-François Michel
•Ressources TICE : calcul@TICE, « Je lis avec Léon », 



L’aide personnalisée .

« Tout élève, en effectuant 
sa tâche, s’affronte à un 
obstacle »

5 . Mise en place de la situation : 



La situation proposée doit :   

- Avoir du sens, être considérée comme dépassable, faire naître un 
questionnement et créer des ruptures.

- Elle doit prendre le contre pied des représentations majoritaires, 
susciter des conflits.



Il s’agit donc de créer un contexte permettant à 
l’enseignant de vivre l’état d’émotion et de 
questionnement rencontré par l’élève mis en 
difficulté face à un conflit cognitif provoqué.

Cette affirmation permet de dégager deux aspects saillants : 
- L’aspect psychologique

- L’aspect technique



4.1. Situations problèmes : Aspect psychologique 



La situation proposée manque de sens.





La situation proposée est complexe.



4.2. Situations problèmes : Aspect technique 

Supposons que l’on écrive les nombres de 0 à 60 côte à côte 
sans espace ni séparation. Quel est le nombre de 11 chiffres le 
plus grand que l’on peut écrire en prélevant des chiffres de cette 
série sans retour en arrière dans cette même série, en prenant ces 
chiffres dans l’ordre dans lequel on les rencontre quand on 
avance le long de la file numérique ? 



L’élève se heurte à un problème de compréhension du 
fait d’une formulation de consigne complexe.

Solution : 
Partir de 60, « redescendre de 11 chiffres » et 
partir de l’unité la plus grande comme point de 
départ
4 95 051 525 354 555 657 585 960



5. L’impact sur les élèves des ces situations proposées: 

- La situation est accessible et l’élève prendra confiance 
en lui, aura une image positive de lui-même, sera 
motivé pour réaliser la situation proposée.

- La situation est inaccessible et l’élève perdra confiance en 
lui, se positionnera par rapport aux autres et renverra une 
image négative de lui-même.



6. La place du maître: 

- Le maître s’interroge sur la nature de la difficulté

- Le maître et sa posture face à l’élève en difficulté

- Le maître a un devoir d’analyse A PRIORI

- Le maître a un devoir d’analyse A POSTERIORI



5. Des réponses à apporter: 

- En termes de situation et de sens.( Cf  R. Charnay)

- En termes de connaissance de l’élève et de     
prise en charge différenciée.

- En termes d’utilisation d’outils spécifiques.

- En termes de mise en place d’outils de suivi personnalisé .

- En termes de développement de l’autonomie de l’élève 
et de prise de conscience par celui-ci de ses propres 
procédures 



6. Le cahier de progrès de l’élève : 

=       Outil de mise en projet
=       Permet le suivi régulier de son évolution
=       Favorise la prise de conscience par l’élève de ses progrès


